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Obliger sans sanctionner.  C’est l’objectif de la ministre de la Santé.  Le 

gouvernement a même fait supprimer les sanctions prévues par le Code de 

santé publique réprimant le refus de vacciner.  Une décision qui donne 

l’illusion aux parents récalcitrants qu’ils ne risquent rien.  En réalité, des 

poursuites pénales pour mise en péril des mineurs peuvent toujours être 

appliquées.  « Comme auparavant, les parents pourront être poursuivis s’ils 

se soustraient, sans motif légitime, à leurs obligations légales au point de 

compromettre la santé ou la sécurité de leur enfant », rappelle Clémentine 

Lequillerier, chercheuse à l’Institut Droit et Santé. 

 

« Ce que risquent les parents hostiles aux vaccins », Le Figaro, le 29 

décembre 2017. 
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À ceux qui, reclus sur une île sans radio web ou télévision, sans boîte 

aux lettres dégoulinante de prospectus, n’auraient pas connaissance de 

l’actualité commerciale de la semaine, il faut le crier haut et fort : 

aujourd’hui c’est le Black Friday !  Étrange nom de code d’une contre-

attaque de l’empire marketing dans une période de l’année atone entre la 

rentrée scolaire qui n’est plus et Noël à venir.  Que cache cette étrange 

expression dont la couleur sombre inquiéterait plus au premier abord qu’elle 

ne réjouirait ?  Qu’en est-il au juste de la pratique du Black Friday en 

France ? 

 

AUBERT, Benoît, « Black Friday, beautiful day ? », La Tribune, le 24 

novembre 2017. 
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Il en avait la couleur, l’odeur et le saignant.  Lui manquait juste 

l’authenticité de la viande : il y a quatre ans, à Londres, le steak de 

synthèse, fabriqué à base de cellules souches de vache, faisait sa première 

apparition publique.  Conçu dans les laboratoires de l’université de 

Maastricht, le bout de viande avait rencontré un succès médiatique, mais 

sans qu’on ne croie vraiment en son avenir.  On ne donnait même pas très 

cher de sa peau. La presse avait eu vite fait de le renommer 

«  frankenburger ». 

 

BIANCHI, Flore, « Steak de synthèse.  La très chère chair artificielle », 

L’Humanité, le 7 septembre 2017. 
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Les policiers de Bari, dans le sud de l’Italie, ont annoncé avoir 

découvert près d’un million d’euros en petites coupures lors d’une 

perquisition chez un chef de bande local soupçonné de plusieurs crimes et 

de trafic de drogues. 

Les billets se trouvaient dans des sacs en plastique scellés sous vide et 

cachés derrière une double paroi sous une fenêtre, pour un total de 936 000 

euros, a précisé la police dans un communiqué. 

La police n’a pas retrouvé de trace d’une origine légale à tout cet 

argent, probablement issu du trafic de drogues au sein d’une organisation 

criminelle. 

 

« La police trouve un million d’euros cachés dans le mur », Tribune de 

Génève, le 16 septembre 2017. 
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Fin de trêve pour le thon rouge : il va à nouveau être soumis à une 

pêche intensive.  Les quotas qui le concernent vont être fortement revus à 

la hausse.  Ce choix marque la fin d’une période de précaution vis-à-vis 

d’une espèce dont les stocks avaient connu un déclin inquiétant dans les 

années 2000.  Sous la pression des associations de défense de 

l’environnement – mobilisées pendant une décennie pour sauver ce gros 

poisson menacé par la surpêche – et de nombreux avis scientifiques, des 

mesures de restriction très strictes avaient été imposées aux pêcheurs à 

partir de 2007. 

 

VALO Martine, « La Pêche au thon rouge repart à la hausse », Le Monde, le 

22 novembre 2017. 
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Est-ce la victoire du bon vieux Black Cab, le taxi noir emblématique 

londonien, contre le rouleau compresseur américain Uber, né à San 

Francisco et utilisé dans quelque 630 villes autour du monde ?  Est-ce un 

effet du Brexit, un retour aux bonnes valeurs traditionnelles anglaises 

contre la mondialisation ?  Pour le régulateur des transports londoniens, 

Transport For London (TfL), la décision de refuser la demande de 

renouvellement de licence d’exploitation pour la société américaine est 

dictée avant tout par une préoccupation de protection du public.  Les 

méthodes d’Uber ne sont pas « correctes et convenables » pour opérer dans 

le secteur de la location de véhicules privés, a expliqué TfL dans un 

communiqué. 

 

DELESALLE-STOLPER, « Uber en rade à Londres », Libération, le 22 

septembre 2017. 
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« Un environnement favorable aux chercheurs qui les aidera à 

atteindre leurs objectifs et à réaliser de grandes avancées scientifiques. »  

C’est en ces termes qu’Emmanuel Macron décrivait la France dans sa vidéo 

virale de début juin « Make our planet great again », où il proposait 

d’accueillir à bras ouverts les chercheurs étrangers suite au retrait des 

États-Unis de l’accord de Paris sur le climat.  La réalité est pourtant bien 

moins glorieuse.  Pour s’en rendre compte, il suffit de se pencher sur le cas 

des doctorants : la grande majorité des 75 000 thésards que compte notre 

pays oscille plutôt entre frustration et colère. 

 

« Le blues des doctorants », Alternatives Économiques, octobre 2017. 
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C’est la vedette de la vente de la collection Prat, avocat d’affaires 

(décédé en 2011), qui l’avait constituée avec son épouse, Marie-Aline.  

Cette peinture a été réalisée dans un jaillissement frénétique au cours des 

derniers mois de l’existence tourmentée de Basquiat.  On y reconnaît le 

style du peintre new-yorkais mort à 27 ans avec ces mots répétés sur la 

toile comme une psalmodie : « Jim Crow ».  Ce nom est devenu dans la 

culture américaine synonyme de lois racistes, mais il incarne à l’origine un 

personnage blanc du théâtre populaire qui se grime en noir.  Au centre de 

la composition, réalisée sur un panneau de bois, figure un masque noir, 

justement, avec des yeux cernés de rouge.  

 

BENHAMOU-HUET, Justine, « Basquiat démasqué », Le Point, le 12 octobre 

2017. 
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Une guerre diplomatique qui dure depuis des années. Loin d’être 

terminée.  La Grèce n’a pas grand-chose à espérer des règles européennes 

de rapatriement des biens culturels volés pour récupérer les marbres du 

Parthénon en cas de Brexit, selon la réponse de la Commission européenne 

à un député grec. 

Stelios Kouloglou, élu du parti de gauche Syriza au pouvoir, avait 

demandé à la Commission dans une question écrite si, avant le Brexit, elle 

comptait récupérer auprès du Royaume-Uni, où elles sont exposées au 

British Museum à Londres, les frises du Parthénon emportées par le 

diplomate britannique Lord Elgin au début des années 1800. 

 

« ‘Trop vieux’, les marbres du Parthénon vont rester au Royaume-Uni », Le 

Figaro, le 13 octobre 2017. 
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L’accord bloque désormais surtout sur la question de l’Irlande.  Dublin 

réclame de Londres des garanties écrites qu’une frontière « en dur », ne 

sera pas reconstituée à la frontière avec l’Irlande du Nord.  La République 

d’Irlande craint, outre de forts préjudices pour les échanges commerciaux, 

intenses entre les deux parties de l’île, que cette frontière ne fragilise les 

accords de paix de 1998. 

Pour éviter cette frontière, Dublin réclame de Londres la garantie que 

l’Irlande du Nord continuera à appliquer les lois de l’UE, afin d’éviter une 

divergence réglementaire rendant nécessaire des contrôles aux frontières 

pour les échanges. 

 

DUCOURTIEUX, Cécile, « La question irlandaise complique l’accord sur le 

Brexit entre Londres et Bruxelles », Le Monde, le 4 décembre 2017. 
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Abaisser la vitesse sur les axes secondaires pour épargner des vies.  La 

mesure n’est pas nouvelle.  En 2013, le Conseil national de la sécurité 

routière avait déjà proposé de ramener la limitation de vitesse sur « les 

routes bidirectionnelles sans séparateur médian » de 90 à 80 km/h.  Quatre 

ans plus tard et après 7 643 décès sur ce type de voies, le gouvernement 

devrait enfin passer à l’acte mi-janvier, malgré la bronca des associations 

d’automobilistes et du lobby des constructeurs. 

Cette focalisation sur les routes secondaires est difficilement 

discutable.  Les axes bidirectionnels concentrent 87 % de la mortalité sur 

route hors agglomération. 

 

« Réduire la vitesse de 90 à 80 km/h sur les routes pour sauver des vies », 

Le Monde, le 28 décembre 2017. 
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Pour la première fois de sa présidence, Donald Trump, plutôt du genre 

à ne douter de rien (et surtout pas de lui-même) donne le sentiment de ne 

pas assumer pleinement l’une de ses décisions.  En l’occurrence, celle, très 

controversée, de supprimer progressivement le programme Daca (Deferred 

Action for Childhood Arrival), mis en place à l’été 2012 par Barack Obama 

pour protéger les jeunes immigrés entrés illégalement aux États-Unis. 

Signe du malaise que suscite chez lui ce sujet, Donald Trump a préféré 

ne pas annoncer lui-même l’abrogation du programme.  Dépêchant au front 

son ministre de la Justice, Jeff Sessions, partisan d’une ligne dure en 

matière d’immigration. 

 

AUTRAN, Frédéric, « ‘Dreamers’ : Trump brise le rêve des jeunes immigrés 

clandestins », Libération, le 5 septembre 2017. 
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En couronnant Kazuo Ishiguro—« Ish » comme l’appellent ses amis—, 

dix ans après Doris Lessing (1919–2013), l’Académie suédoise récompense 

à nouveau un écrivain britannique.  Mais le plus japonais d’entre eux—ou 

l’inverse.  Né à Nagasaki en 1954, Ishiguro s’est installé au Royaume-Uni 

avec sa famille à l’âge de 5 ans, et ce n’est qu’en 1982 qu’il a acquis la 

nationalité britannique. 

A 63 ans, il se vit encore comme le produit de deux cultures éloignées, 

mais qui n’excluent pas des points communs—l’impassibilité et le self-

control en particulier.  Une impénétrabilité qu’il semble cultiver, lorsque, 

tout de noir vêtu, il sourit en silence derrière ses lunettes d’intellectuel. 

 

NOIVILLE, Florence , « Kazuo Ishiguro, un Nobel à la mémoire longue », Le 

Monde, le 6 octobre 2017. 
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2017 aurait dû être l’année de l’autosuffisance en riz pour le Sénégal, 

mais elle ne le sera pas.  Et il aura fallu attendre les premiers jours de 

décembre 2017 pour que le président de la République, Macky Sall, fasse 

l’aveu de l’échec des prévisions que son gouvernement avait portées devant 

le Peuple sénégalais durant ces deux dernières années.  « J’avais énoncé 

l’année 2017 pour l’atteinte de l’autosuffisance en riz, mais avec la double 

culture nous allons y arriver vers fin 2018, début 2019 », concédait Macky 

Sall il y a quelques semaines en présidant la Revue annuelle conjointe (Rac) 

2017. 

 

« Autosuffisance alimentaire renvoyée : Ça ne riz pas en 2017 », Le 

Quotidien (Sénégal), le 30 décembre 2017. 
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Il pouvait peaufiner une épreuve des années durant.  De ses natures 

mortes quasi mystiques aux élégants clichés de mode qu’il réalisait pour 

Vogue, le hasard n’avait pas sa place dans l’œuvre du photographe 

américain. 

Dès ses débuts, dans les années 1940, Irving Penn (1917–2009) 

s’affirme comme un photographe à part.  Par son sens de l’épure, il porte 

dès lors un sacré coup à ses pairs, Cecil Beaton, Horst P. Horst ou Erwin 

Blumenfeld, alors considérés comme des stars de Vogue et dont les images 

apparaissent soudain compliquées, surchargées, bavardes.  Chaque photo 

d’Irving Penn frappe par sa simplicité [...]. 

 

DESBENOÎT, Luc, « Irving Penn.  À la perfection », Télérama, le 20 

septembre 2017. 
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Coca-Cola European Partners France, qui emploie 2600 personnes dans 

l’Hexagone, va supprimer 128 postes dans ses cinq usines françaises ainsi 

qu’au siège d’ici un an. 

« Nos ventes en France baissent structurellement et l’outil de 

production français, qui se trouve aujourd’hui dans une situation de 

surcapacité, doit s’adapter à ces nouvelles tendances de consommation », 

indique le groupe dans un communiqué. 

Ces cinq usines produisent 90% des boissons consommées en France. 

Coca Cola vient d’engager « un processus d’information et consultation 

avec ses partenaires sociaux » et va proposer un « plan d’accompagnement 

social ».  L’entreprise privilégierait « le redéploiement interne, les départs 

volontaires et un dispositif de préretraite. » 

 

GARCIA, Florian, « Coca-Cola va supprimer 128 postes en France », Le 

Parisien, le 18 octobre 2017. 


